PV : Assemblée générale du 12 avril 2017
Lieu : Caen, Maison des Professions Libérales
Etaient présents : Bolloré Christelle, Damois Virginie, Helloin M.Christel, Julienne Nathalie, Linard
Geneviève, Perrier-Saigre Virginie, Vannier Fabienne, Vastel Amandine.
Excusees : Gadois Annick, Garcia Francoise, Henault Catherine.
Début : 15H
Ordre du jour :





Bilan financier
Rapport moral
Perspectives
Questions diverses

Rapport Moral :
Au cours de l’année 2016, nous avons participé à de nombreuses réunions et projets :
Les réunions sur l’année 2016 :





Constitution de l’URPS le 18 janvier 2016 à l’ARS (Caen), puis rédaction des statuts et
règlement intérieur à Caen à la maison des professions libérales.
Assemblée générale le 1e mars 2016.
Réunion de travail le 11 juillet 2016, les thèmes abordés étant : l’offre de soin, la
communication, l’interprofessionnalité, la prévention et promotion de la santé.
Réunion de travail le 30 août 2016, il a été décidé la création de 3 groupes de travail :

1) Communication : création d’un site internet URPS Normandie. (Catherine Henault, Virginie
Perrier-Saigre, Amandine Vastel).
2) CPOM : mise en place d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ayant pour but
d’améliorer l’offre de soins du point quantitatif et qualitatif sur le territoire normand.
(Françoise Garcia, Nathalie Julienne, Geneviève Linard, Clémence Rebeuf).
3) Prévention des troubles de la déglutition chez la personne âgée dans les EHPAD. (Annick
Gadois, Françoise Garcia, Catherine Henault, Amandine Vastel).
Nomination de nos représentants dans les différentes instances :




CRSA : 1e suppléante Françoise Garcia, 2e suppléante Amandine Vastel.
Annick Gadois via Normandys est nommée, Catherine Henault y siège comme suppléante au
titre de l’UNAPL.
7 CTS : diagnostic territorial, beaucoup de réunions sont prévues, elles n’ont pas toujours
d’action réelle sur notre profession, les ordres du jour devront être étudiés avant de décider
si nous devons être représentés.
o CTS Dieppe : titulaire Catherine Adjerad missionnée par l’URPS
o CTS Rouen/Elbeuf : titulaire Geneviève Linard
o CTS Le Havre : titulaire Clémence Rebeuf
o CTS Evreux/Vernon : titulaire Nathalie Julienne
o CTS Orne : titulaire Annick Gadois
o CTS Manche : titulaire Amandine Vastel
o CTS Calvados : Suppléante Catherine Hénault

Amandine Vastel est membre de la commission formation des usagers/santé mentale.
Geneviève Linard est suppléante dans la commission formation des usagers/santé mentale
Annick Gadois est membre de la commission prévention.
 Comité opérationnel départemental de la charte PSLA
- COD 50 : Amandine Vastel
- COD14 : Christel Bolloré
- COD61 : Annick gadois
- COD27 : Virginie Perrier-Saigre
- COD76 : Fabienne Vannier
4 à 5 projets doivent voir le jour dans le 27 et le 76, ce qui représente au moins 3 réunions/an.
LES COPILS
•
•

•
•
•

Participation au copilotage du Parcours de soin des TSLA Normandie occidentale.
Participation au copilotage du parcours de soin des TSA.
o Et participation à la mise en place des tables territoriales autisme dans l’Eure et au
Havre : Le travail étant lancé notre présence n’est plus indispensable à chaque
réunion.
Participation au copilotage du parcours de soin/ PMND (maladies neuro-dégénératives)
Actions autour de la prévention des troubles du langage dans l’Eure (pas de nouvelles depuis
juin 2016).
Contacts et actions de prévention envers les MAIA et les CLIC, les projets portent sur la
dénutrition, les troubles de la déglutition, mais ils n’ont pas de fond pour faire des

•

interventions/informations. Une diététicienne devrait faire une information sur les troubles
en octobre.
Participation à la journée de préparation du nouveau Plan Régional de Santé : PRS 2

COURRIER
Nous avons été interpelés par la FOF au sujet des relations avec l’éducation nationale, notre réponse
à la FOF a insisté sur la séparation des missions entre syndicat/ URPS .
FORMATION
Participation aux journées de formation « sensibilisation au modèle de Denver » et « COMVOOR »
RELATION AVEC L’ARS
• Veille permanente des actions/projets menés par l’ARS afin de ne pas être oublié.
• Courriers envoyés à l’ARS
• Rencontre avec la directrice de l’ARS : Madame Christine Gardel en présence de Nathalie
Julienne, Annick Gadois, Marie-Christel Helloin et Fabienne Vannier.
Interprofesionnalité
Trois représentants siègent ou sont représentés en donnant un pouvoir lors des réunions de
la Fédération des URPS de Normandie. Nathalie julienne est vice-présidente de l’association.
Nous avons participé au copilotage des assises des soins primaires qui ont eu lieu en octobre
2016.

Rapport financier
Nous avons touché pour l’année 2016 une subvention de 24858.92€.
La trésorière nous alerte sur les dépenses de janvier à mars qui s’élèvent au moins à 7000€,
6500€ ont été consacrés à l’indemnisation des réunions et frais kilométriques, il reste encore des
indemnités à régler. Il apparait que nous ne pouvons pas continuer à participer à toutes les
réunions.
L’assemblée générale propose un découpage du budget : 4000€ pour financer l’assemblée
générale, 4000€ pour la communication avec création d’une plaquette et diffusion des
informations, 16000€ pour les indemnités/frais de transport liés à notre participation dans les
diverses instances, un forfait de secrétariat, trésorerie, présidence et tout travail correspondant
à une mission donnée par l’URPS (ex : création et fonctionnement du site internet …).

Perspectives
-

Continuer à faire avancer les projets en cours.
Finaliser le site en répondant aux demandes d’Amandine Vastel.
Editer la plaquette de Claire Samson et la diffuser.
Création d’une plaquette à destination des orthophonistes pour présenter les missions
de l’URPS et donner tous les contacts (site et personnes).

-

Organiser un colloque et/ou une action d’ici 2019 pour les orthophonistes de la région, il
a été retenu d’organiser une formation secourisme auprès de tous les orthophonistes
libéraux.

Fin séance : 19H00

Nathalie Julienne
Présidente

Virginie Perrier-Saigre
Secrétaire

